
Province de Québec, 

M.R.C. de Pierre-De Saurel, 

Municipalité de Saint-David. 

 

Séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-David, tenue le 

24 mars 2016, à 19 h, à la salle de Conseil de l'hôtel de ville de Saint-David, 

situé au 16, rue Saint-Charles à Saint-David. 

 

Sont présents M. le Maire Michel Blanchard, les conseillères Colette Lefebvre-

Thibeault et Linda Cournoyer ainsi que les conseillers Gilles Hébert, Jean-Marc 

Beauchesne, Robert Emond et Sylvain Théroux tous formant quorum sous la 

présidence de M. le Maire. 

 

Tous les membres du Conseil sont présents et renoncent à leur avis de 

convocation. 

 

 

2016-03-073 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Jean-Marc Beauchesne, appuyé par Gilles Hébert et résolu 

que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé. 

 Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 

 

 

AVIS DE MOTION Le conseiller Gilles Hébert donne avis de motion qu’à la prochaine séance ou 

à une séance ultérieure du Conseil il présentera, pour adoption, un projet de 

règlement visant à constituer un comité consultatif d’urbanisme. 

 

 

AVIS DE MOTION La conseillère Linda Cournoyer donne avis de motion qu’à la prochaine 

séance ou à une séance ultérieure du Conseil elle présentera, pour adoption, 

un projet de règlement sur les dérogations mineures. 

 

 

Le Conseil procède à la période de questions prévue à l’intention des 

personnes présentes à la séance. 

 

 

2016-03-074 Levée de la séance 

Il est proposé par Jean-Marc Beauchesne, appuyé par Gilles Hébert que la 

séance soit levée. 

 Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents. 

 

 

 ______________________________________ 

  Maire 

 

 ______________________________________ 

  Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

En vertu du 2
e
 alinéa de l’article 142 du Code municipal du Québec, je, 

Michel Blanchard, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature individuelle de chacune des résolutions adoptées par le 

conseil municipal. 

 

__________________________ 

Michel Blanchard, maire 


